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Merci Monsieur le President, 

Monsieur le President, 

Monsieur le Directeur General 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs 
I 

I 

Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser 
au nom de la delegation camerounaise mes sinceres 
felicitations suite a votre election a la presidence de la 
Quatrieme Conference d'Examen de la Convention sur 
I' Interdiction des Armes Chimiques. 

Ambassadeur Augustin Vazques Gomez, la delegation 
camerounaise vous remercie vivement pour votre 
engagement inlassable af in que nos travaux soient 
couronnes de succes. 

J e ti ens egalement a remercier I' Ambassadeur Puja 
pour la direction eclairee avec laquelle ii a preside le 
Groupe de travail a composition non limitee charge des 

preparatif s de nos assises. 

J' aimerais tout autant rendre un vibrant hommage 
au Directeur General, I' Ambassadeur Fernando Arias et a 
tous les membres du Secretariat Technique pour leur 

abnegation et les efforts qu' ils deploient au service de 

notre Organisation. 
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Monsieur le President 

I 

Ma delegation se rallie aux declarations prononcees 
par I' Ambassadeur, Representant permanent du Royaume 
du Maroc, au nom du Groupe Africain et par 
I' Ambassadeur, Representante permanente de la 
Republique bolivarienne du Venezuela, au nom du 
Mouvement des Non Alignes et de la Chine. 

J e souhaiterais en ma capacite nationale reveni r 
brievement sur quelques points auxquels ma delegation 
attache une importance toute particuliere. 

Monsieur le President I 

La periode qui s I acheve a ete particulierement 
importante pour notre histoire commune. La Convention 
sur I' Interdiction des Armes Chimiques et I' Organisation 
a laquelle elle a donne naissance, I' OIAC, ont permis 
I' accompl issement d' importantes realisations dans le 
domaine du desarmement chimique, ce qui nous a du reste 

rapproche un peu plus de notre objectif commun : 
Liberer le monde des armes chimiques. 

Monsieur le President I 
Dans le monde trouble qui est le notre, I' elimination 

de la terrible menace que represente les armes 
chimiques est plus que jamais essentielle. Et en depit du 
succes indeniable de la Convention, nous constatons a 
regret que 
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la menace des armes chimiques persiste et la 
communaute internationale reste conf rontee a leur 
utilisation repetee. 

C' est tout I' interet de parvenir a I' universalite de la 
Convention. A cet egard, la CIAC ne peut pas encore 
revendiquer une universalite complete, condition pourtant 
sine qua non de son entiere eff icacite. En effet, ii existe , 
encore quatre Etats en dehors de la Convention, ce qui 
constitue un def i majeur que nous nous devons tous de 
relever. 

Dans la meme veine, of in de contribuer au 
desarmement et a la prevention de la reapparition des 
armes chimiques, la mise en reuvre integrale, effective et 
non-discriminatoire de toutes les dispositions de la 
Convention constitue un element decisif notamment dons 
I' esprit de renf orcer la paix et la securite 
internationales et de ere.er un monde veritablement 
exempt d' armes chimiques. 

C' est dons ce contexte que pour se conformer aux 
obligations qu' ii a librement souscrites, le Cameroun a 
adopte en decembre 2016 une loi revisee sur les armes 
et munitions, qui contient toutes les mesures initiales 
prevues par 1 • article VII. L' annee 2017 a ete pour mon 
pays celle du renforcement d' une cooperation deja 
f ructueuse avec I' OIAC. 
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Mon pays a ainsi accueilli des evenements regionaux 

d' importance, a I' instar de I' Atelier sur la securite et la 
sOrete chimique ou encore le Forum regional sur les 
legislations nationales de mise en e2uvre, qui se sont 
tenus a Yaounde respectivement en mars et septembre 
2017. 

Monsieur le President, 

Alors que la destruction des armes chimiques 
demeure une priorite pour I' OIAC, de nouveaux def is et 
menaces se profilent, dons ce contexte, ces assises 
constituent assurement une occasion non seulement de 
passer en revue les progres accomplis mais egalement de 
f ormuler les futures priorites de not re Organisation. 

A cet egard, le renf or cement de la contribution de 
I' OIAC a la lutte contre le terrorisme; la promotion de la 
cooperation internationale ; la prise en compte des faits 
nouveaux intervenus dans le domaine des sciences et de 
la technologie ; le renf orcement des capacites fournis 
par le Secretariat Technique, et tout particulierement au 
travers du Programme Special pour I' A f rique, 
l'amelioration du regime de verification, sont autant de 
sujets susceptibles de retenir I' attention de cette 
Quatrieme Conference de Revision. 
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Monsieur le President, 

Je voudrais reaffirmer ,c, l'engagement du 
Cameroun en f aveur des objectif s de la Convention ainsi 
que notre determination a tout mettre en reuvre pour la 
reussite de cette Quatrieme Conference d'Examen. 

Ma delegation f ormule le VCEU que ces assises 
debouchent sur une declaration equilibree et 
consensuelle, dans I' interet de la paix et de la securite 
internationales et du developpement economique et , 
technologique des 193 Etats parties a notre Convention. 

En conclusion, Monsieur le President, vous pouvez 
compter sur le plein soutien et I' entiere cooperation de 
la delegation camerounaise dans I' accomplissement de 
vos hautes f onctions. 

J e vous remercie. 


